INSCRIPTION GRATUITE
Et obligatoire

AMPHI PHILIPPE LAMOUR
Campus de La Gaillarde

Date limite : 29/03

Montpellier SupAgro

Journée organisée par les étudiants du Mastère Spécialisé® Innovations
et politiques pour une alimentation durable (IPAD)

PROGRAMME DU JEUDI

AVRIL

09h00 - Introduction de la journée
Un mot d’ouverture par Nicolas Bricas, co-responsable pédagogique du MS IPAD,
chercheur au Cirad à l’UMR MOISA et directeur de la Chaire Unesco
Alimentations du monde, suivie de Maylis Razès, ingénieur pédagogique du
MS IPAD

09h30 - De nouvelles démarches en agriculture pour plus de
durabilité ?
« Ce qui pousse sur nos sols » ou comment penser ce que l’on veut voir se
développer autour de nous, entre urbanisme et organisation du foncier,
agriculture de précision, et co-construction d’un futur alimentaire.
Avec les vidéos de : Noé Ndilmbaye, Lisa Gerbal, Amandine Aguera

10h30 - Pause
11h00 - Réhabilitation des pratiques anciennes : une
innovation ?

Intervention de Félix Lallemand, docteur du Muséum National d’Histoire Naturelle et
membre fondateur de l’association « Les Greniers de l’Abondance »

11h30 - Nos producteurs ont du talent : innover pour le
valoriser

« Les produits et filières innovants » présentera des modes de production,
d’organisation, de structuration et de diffusion alternatifs de nos aliments.
Avec les vidéos de : Jean Charef, Sylvie Granier, Marielle Martinez, Sonja
Tschirren

12h30 -

Déjeuner par l’association « Buffets fermiers »

14h00 -

L’alimentation, un trait d’union ?

« L'alimentation comme créatrice de lien » posera la question des challenges de
la mixité et de l’inclusion, et celle de la participation citoyenne dans les initiatives.
Avec les vidéos de : Justine Dahmani, Marylène Lirvat, Léa Lamotte

15h00 -

Élargir l’horizon : perspectives d’innovations à
l’international

Intervention de Givago Dos Santos, doctorant à l’UMR MOISA, « Comment une
crise socio-économique peut-elle favoriser des comportements durables dans
les régions rurales ? », suivie d’une présentation de Élodie Valette, chercheur et
géographe au Cirad, « Réflexion autour de la réplicabilité d’innovations entre
pays : les innovations peuvent-elles voyager ? »

15h30 -

Pause

16h00 - La ville, carrefour d’initiatives
« La ville comme incubateur d’initiatives » où densité de personnes rime avec
ébullition d’idées. On y explorera de nouveaux modes de faire, à tous les niveaux
du système alimentaire.
Avec les vidéos de : Hélène Jaillant, Medhi Sakji, Loïc Le Bacquer, Gladys
Legallois

17h00 - Quelques mots de conclusion
Synthèse des thématiques abordées par Damien Conaré, Secrétaire Général de
la Chaire Unesco Alimentations du monde.
La formation IPAD est soutenue par la Chaire Unesco Alimentations du Monde et la
Fondation Daniel et Nina Carasso.

